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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le lundi 23 novembre 2015 à 18 h 30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a été adressée le 17 novembre 

par le président de la communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  
 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  SUTTIER-VINCENZI Isabelle 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly JASZECK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Le Plessis-l’Evêque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory DURIN Jacques  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf  RADENNE Nicolle 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne  CHERONNET Frédéric 

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeparisis FERRO Olivier  

Villeparisis PELABERE Michèle  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWISZ Denis  

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 65 (y compris les suppléants) – 76 votants (y compris les pouvoirs) 

 
 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charmentray LENFANT Bernard est remplacé par MOREAU Marie-Claude  Le Pin FASSIER Sylvie 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à SERVIERES Jean-Luc  Messy SZYSZKA Jean-Lou 

Claye-Souilly PASQUIER Véronique a donné pouvoir à JACQUIN Laurent  Mitry-Mory SUREAU Franck 

Claye-Souilly MIQUEL Christiane a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Mitry-Mory DUIGOU Dominique 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril est remplacé par GAUTHE Bruno  Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 

Le Plessis-l’Evêque VECTEN Pascal est remplacé par DELORME Pierre  Villeparisis ROLLAND Franck 

Mauregard BLANCARD Marion est remplacée par LATOUR Madeleine    

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à DURIN Jacques    

Mitry-Mory MARGATE Marianne a donné pouvoir à BLANDIOT-FARIDE Charlotte    

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à DARAGON Guy    

Othis BERNASZUK Catherine a donné pouvoir à CORNEILLE Bernard    

Précy-sur-Marne THEVENET Nicole est remplacée par CHERONNET Frédéric    

Saint-Mesmes STADLER Alfred est remplacée par CHANGION Daniel    

Saint-Pathus LECUREUR Laurence a donné pouvoir à PINTURIER Jean-Benoît    

Thieux BAHIN Bruno    

Thieux CUYPERS Fabrice    

Villeparisis MAURY Patrick a donné pouvoir à MUNDVILLER Sylvie    

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir à FERE Hassan    

Villeparisis FAGES Dominique a donné pouvoir à TOUGUET Hervé    

Villeparisis CARADONNA Sylvie a donné pouvoir à OBELERIO Marie-Claude    

 

Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes, remercie les membres présents 

et ouvre la séance à 18 h 35. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, est désigné comme 

secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 26 octobre 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 26 octobre 2015. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 

conseil communautaire du lundi 26 octobre 2015. 

 

Le président propose de commencer la séance par le point d’information relatif à la présentation du projet d’étude sur la 

sécurisation des zones d’activités en raison de la présence du cabinet d’étude. 

 

Monsieur Joël MARION, vice-président en charge des Zones Industrielles et Artisanales, maire et délégué de la commune de 

Compans présente le dossier. Des projets sur le domaine de la sécurité seront étudiés pour la ZAC de Saint-Mard, Saint-Pathus, 

Moussy-le-Neuf et du Mesnil-Amelot. Une rencontre en présence des élus et de divers représentants comme les services 

administratifs de la DDT, la police de l’eau, la DIR pour les voies d’accès routiers des zones ou bien encore les services du 

département sera organisée afin de mettre en place un plan communautaire de sauvegarde pour la sécurité des ZA. 

 

Le président remercie Monsieur Joël MARION pour son intervention et insiste sur l’importance de la mise en place de cette étude. 

Des mesures seront à prendre en cas de sinistre. Cette étude permettra par la suite de généraliser les grandes directives pour 

lesquelles il faudra répondre dans l’urgence en cas de confrontation. 

 

Le représentant du cabinet d’étude se présente à l’assemblée et précise que le cabinet est situé à Lésigny. Le Colonel Jamin 

précise qu’il a dirigé le SDIS de Seine-et-Marne. 

 

Le président remercie le cabinet d’étude pour son intervention et son déplacement afin de venir se présenter à l’assemblée. Il est 

demandé si quelqu’un souhaite à nouveau intervenir. 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory demande des précisions quant aux 

mesures de sécurité qui seront prises. 

 

Le président répond que la sécurisation des zones et la création de ce plan communal de sauvegarde apportera un plus notamment 

dans le regroupement des moyens et une entraide entre chaque commune. 

 

Monsieur Joël MARION ajoute que la création d’une commission sera nécessaire. Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur 

intérêt d’y participer. 

 

Le président invite les personnes intéressées à confirmer à nouveau leur intérêt à participer à cette commission et ceux qui 

souhaitent y assister, de prendre contact avec le secrétariat de la CCPMF. 

 

1 – Compte-rendu des décisions du Président 

 

Le président présente les décisions qu’il a prises en vertu des délégations de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de la délibération du conseil communautaire n° 98-2014 du 23 juin 2014 : 

 

Numéro Objet Titulaire 
Montant euros 

HT 

Date de 

notification 

050_2015 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la désignation de 

l’aménageur de la ZAC de la Chapelle de Guivry 

SYNTHESE 

ARCHITECTURE 
13 500,00 € 20/10/2015 

053_2015 
Marché à procédure adaptée n°15030 – Maintenance 

informatique de la CCPMF 
DHS 120 000, 00 € 5/11/2015 

054_2015 

Marché à procédure adaptée n°15026 – Travaux visant à 

installer un traitement physico-chimique du phosphore sur 

les stations d’épuration de Moussy-le-Neuf, Oissery et 

Saint-Mard 

SFDE (Veolia) 174 187,50 € 5/11/2015 

 

2 – Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

 

Le président présente le dossier. L’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi NOTRe), codifié à l’article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, prescrit l’élaboration 

d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce schéma doit prévoir une couverture intégrale du territoire 

départemental par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 

15 000 habitants.  

Il est précisé que le schéma a été notifié vers le 15 octobre 2015 donc il faut émettre un avis au plus tard le 15 décembre 2015 

pour être dans les délais légaux de deux mois. Les intercommunalités et les communes doivent se prononcer sur ce schéma et 

précise que pour la CCPMF les 17 communes n’existent plus dans le schéma proposé mais uniquement les 20 communes 
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restantes. Il est demandé au conseil communautaire de donner son avis sur le schéma départemental de coopération 

intercommunale. 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory informe que le SMITOM va déposer un recours pour émettre 

un avis défavorable sur la proposition de ce schéma. Les 17 communes qui partiront bénéficieront d’indemnités à hauteur de 9 

millions d’euros et que le président du syndicat a demandé une rencontre avec le Préfet. 

 

Le président remercie Monsieur Guy DARAGON pour son intervention et ces précisions. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly ajoute que les 17 communes qui seraient démantelées ont également 

reçu l’arrêté et qu’elles doivent également se prononcer sur ce schéma. 

 

Le président rappelle que sans réponse de la part des communes, leur avis sera réputé favorable. Toutes les communes notifiées 

doivent répondre. 

 

Monsieur Guy DARAGON ajoute qu’aujourd’hui la bataille menée est encore de rester 37 ensemble et lit à l’assemblée une 

intervention de Monsieur Laurent PRUGNEAU. 

 

Le président remercie Monsieur Guy DARAGON pour son intervention et propose de passer au vote pour émettre un avis 

défavorable pour l’ensemble du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et pour le secteur nous concernant. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité le conseil communautaire se prononce 

contre le schéma dans son ensemble ainsi que sur le schéma départemental du Grand Roissy et précise que la communauté 

de communes Plaines et Monts de France n’est pas concernée par la loi portant modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), s’oppose catégoriquement au rattachement de 17 des 37 

communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France aux communautés d’agglomération du Val d’Oise, 

demande que, dans le cadre du SRCI, soit expressément conservée l’intégrité du territoire de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France ainsi composée de 37 communes en Seine-et-Marne et refuse la carte du schéma 

départemental de coopération intercommunale présentée par le préfet de Seine-et-Marne, ce schéma considérant comme 

définitif le démantèlement de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

3 – Critères d’attribution de subventions aux associations 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président en charge des Finances et des Réseaux numériques, maire et délégué de la 

commune d’Annet-sur-Marne, présente le dossier. Lors du Conseil communautaire du 1er juin, il a été demandé que soient définis 

des critères d’attribution destinés à encadrer les demandes présentées par des associations n’intervenant explicitement pas dans le 

cadre des compétences de la CCPMF. 

Ces subventions sont octroyées dans le cadre d'une activité ou d'un projet précis, à l'occasion d'une manifestation de caractère 

exceptionnel et non récurrent, de nature ou de portée intercommunale et/ou susceptible d'offrir un rayonnement à la collectivité ou 

au territoire. 

Trois critères cumulatifs permettent d’apprécier la demande présentée. 

1- l’intérêt général et le domaine d’activité de la manifestation soutenue, ce projet participant à l’intérêt général (par sa portée 

géographique, son caractère apolitique, et l’intérêt commun pour la population concernée) ; 

2- l’impact médiatique et la notoriété du projet (le nombre et la nature des relais presse et l’importance et notoriété de la 

manifestation) ; 

3- la participation à la vie locale, ce projet participant ou contribuant de façon importante aux actions des communes de la 

CCPMF et s'effectuant sur plusieurs communes. 

Il est demandé au conseil communautaire d’arrêter ces critères sur proposition de la commission des finances. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, déléguée de la commune de Mitry-Mory demande si les associations qui ont déjà 

déposé un dossier de demande de subvention doivent le présenter à nouveau ou bien il sera réétudié dans la prochaine 

commission. 

 

Le président répond que s’il n’y a pas d’éléments à ajouter le dossier sera présenté comme la fois précédente. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve la proposition les trois critères 

d’attribution de subvention aux associations : 

1-l’intérêt général et le domaine d’activité de la manifestation soutenue, ce projet participant à l’intérêt général (par 

sa portée géographique, son caractère apolitique, et l’intérêt commun pour la population concernée) ; 

2-l’impact médiatique et la notoriété du projet (le nombre et la nature des relais presse et l’importance et notoriété de 

la manifestation) ; 

3-la participation à la vie locale, ce projet participant ou contribuant de façon importante aux actions des communes 

de la CCPMF et s'effectuant sur plusieurs communes. 
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4 – Dotation spéciale de solidarité communautaire 2015 - Modifications 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier ainsi que le tableau de répartition de la Dotation de Solidarité 

Communautaire (DSC) pour l’année 2015. L’institution de la DSC est facultative. Le conseil communautaire en détermine 

librement annuellement le montant sur la base de critères de répartition tenant compte de l’importance de la population et du 

potentiel financier par habitant. Des critères complémentaires peuvent, en outre, être définis librement. Aussi, il a été retenu pour 

2015 le maintien du montant de la DSC voté en 2014 avec une répartition de 2,5 millions d’euros sur les 37 communes et selon les 

critères suivants : une part fixe de 30.000 euros et une part variable déterminée sur la base de 80 % du potentiel financier et 20 % 

de la population. Les retenues opérées par l’Etat, notamment sur le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF), 

recettes auxquelles certaines communes étaient éligibles, pèsent lourdement sur certaines communes. Après étude par la 

commission des finances réunie le vendredi 26 octobre, il est proposé au conseil communautaire de compléter la délibération du 

30 mars 2015 en attribuant une dotation exceptionnelle de DSC de 1,75 millions d’euros. 

Il est précisé que lors de la commission des finances un choix équitable a été opté sachant que ces fonds sont les biens communs 

des 37 communes qui seront répartis pour l’ensemble des communes. Ce choix a été acté afin de bénéficier d’une répartition 

généreuse, solidaire et équitable. 

 

Monsieur Joël MARION émet un avis favorable à la répartition de la DSC. Il demande des précisions sur les chiffres exposés 

concernant la population, à savoir la source et l’année. Il s’interroge également sur la possibilité de prendre en compte le potentiel 

fiscal par habitant comme critère d’attribution de la DSC. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU informe que les chiffres présentés résultent de l’INSEE pour l’année 2014. Il affirme que 

le potentiel fiscal n’est pas un critère d’attribution pour une DSC. En effet, la richesse des habitants n’est pas la richesse des 

communes. La DSC n’est pas versée à un particulier mais à une commune qui a du mal à financer ses projets, qui a des charges 

supplémentaires. Aussi, il est précisé que les chiffres présentés dépendent bien des budgets des communes. 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC, délégué de la commune de Mitry-Mory reste étonné des montants donnés. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle qu’une part fixe a été budgétisée ce qui est un avantage pour les petites 

communes et qu’une seule et unique règle est arrêtée pour l’ensemble des communes. 

 

Le président relève l’intervention de Monsieur Gilles LOUBIGNAC et précise qu’il est évident que lorsque les dossiers sont 

découpés il y a des différences, mais il rappelle que l’intercommunalité, ce n’est pas de prendre en compte un point particulier 

mais un intérêt communautaire et l’ensemble des aspects concernant une commune. Il remercie Monsieur Christian 

MARCHANDEAU pour la présentation de ce dossier qui reste difficile. 

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres remercie également Monsieur Christian MARCHANDEAU pour 

la présentation complète et précise de ce dossier. Il comprend l’étonnement de certain quant aux critères d’attribution de cette 

DSC mais rappelle que la CCPMF s’efforce d’aider les communes, que les communes seront plus ou moins avantagées l’une par 

rapport à l’autre. L’essentiel est que tout le monde y gagne et que la règle soit la plus équitable possible. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis rejoint la proposition d’intégrer le potentiel fiscal dans 

l’analyse de la DSC, cela permet d’aider les communes. Il demande des précisions quant aux sommes versées à la commune de 

Villeparisis pour la compétence assainissement. 

 

Le président rappelle que le budget assainissement se finance tout seul et qu’il est indépendant du budget général. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly précise que le budget assainissement est particulier 

tandis que la DSC est intégrée au budget général. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle qu’une commission assainissement est créée et présidée par Monsieur Daniel 

DOMETZ, vice-président en charge de l’Assainissement, maire et délégué de la commune de Saint-Mard et que les sujets relatifs 

à l’assainissement sont à évoquer dans le cadre de ladite commission. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président en charge de la petite enfance, maire et délégué de la commune de Saint-

Pathus constate une perte de 150 000 € sur le montant qui lui avait été préalablement annoncé quant aux premiers travaux du 

budget 2015 pour sa commune et s’interroge sur la manière de trouver un autre moyen de financement. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président en charge de l’Environnement, maire et délégué de la commune de Villeparisis 

constate également une perte au niveau de l’attribution de la DSC pour sa commune par rapport au critère de la part fixe qui a été 

mis en place. 

 

Le président rappelle que cette dotation est exceptionnelle pour l’année 2015 et que celle-ci est particulière pour toutes les raisons 

évoquées précédemment. Lorsque la DGF est à 0, l’Etat ponctionne sur le budget général donc cette cagnotte pourrait ne pas être 

reconductible. 
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Monsieur Bernard CORNEILLE, vice-président en charge des Relations institutionnelles avec le Conseil Départemental, maire et 

délégué de la commune d’Othis rappelle la lourde perte financière des anciennes communes de Plaine de France dont la commune 

d’Othis qui a dû verser 900 000 € et en 2013 de reverser 500 000 €, étant considérée comme une commune riche. La présentation 

de ce dossier est équitable. Il s’insurge de la volonté de l’Etat de vouloir rattacher 17 communes au Val d’Oise et souhaite que l’an 

prochain la CCPMF soit encore à 37 pour verser à nouveau 1 750 000 € à l’ensemble des communes. 

 

Le président remercie Monsieur Bernard CORNEILLE pour son intervention. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de compléter la délibération du 30 

mars 2015 en attribuant une dotation exceptionnelle de DSC de 1,75 millions d’euros selon le tableau suivant : 

 

 
 

5 – Débats d’Orientations Budgétaires 
 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et remercie le service Finances pour la réalisation du document annexé 

à la note de synthèse. 

 

Le président précise que l’ensemble du dossier a été réalisé en interne. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le diaporama du débat d’orientations budgétaires (DOB) et précise que le budget 

qui sera présenté lors du prochain conseil communautaire du 14 décembre 2015 sera un budget qui ne tiendra pas compte des 

résultats précédents qui seront présentés ultérieurement. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER quitte la séance à 20 heures. 

 

Le président rappelle qu’il n’y a aucun emprunt toxique dans les budgets de la CCPMF. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE, délégué de la commune de Villeparisis, demande de quelles autres 

intercommunalités il s’agit quant aux dépenses du budget de fonctionnement. 

Population DGF Potentiel financier

20% 80%

DSC dans AC
DSC 2014 sur 

DGF 2013
Nbre

Dotation 

population
Montant / hbt Coef. Ecart

Population 

pondérée

Dot potentiel 

financier

 ajout DGF 

2015

Total DSC 

2015

ANNET-SUR-MARNE 134 229 30 000 3 312 8 251 773,64 1,4384 4 764 41 354 79 605 213 834

CHARMENTRAY 29 907 30 000 271 675 542,29 1,6063 435 3 779 34 454 64 361

CHARNY 59 936 30 000 1 251 3 116 1 067,32 1,2252 1 533 13 305 46 421 106 357

CLAYE-SOUILLY 347 610 30 000 11 327 28 218 1 123,68 1,1842 13 414 116 443 174 661 522 271

COMPANS 24 038 30 000 736 1 834 6 583,22 0,0000 0 0 31 834 55 872

CUISY 37 036 30 000 447 1 114 508,26 1,6310 729 6 329 37 442 74 478

DAMMARTIN-EN-GOELE 295 197 30 000 8 404 20 936 804,88 1,4157 11 897 103 279 154 215 449 412

FRESNES-SUR-MARNE 35 044 30 000 661 1 647 1 562,08 0,8660 572 4 969 36 616 71 660

GRESSY 50 871 30 000 914 2 277 804,48 1,4160 1 294 11 235 43 512 94 383

IVERNY 43 345 30 000 597 1 487 418,85 1,6959 1 012 8 789 40 276 83 621

JUILLY 272 997 0 30 000 2 498 6 223 1 916,53 0,6086 1 520 13 198 49 421 49 421

LONGPERRIER 111 073 30 000 2 490 6 203 559,47 1,5938 3 969 34 451 70 654 181 727

MARCHEMORET 42 326 30 000 563 1 403 410,53 1,7020 958 8 318 39 721 82 047

MAUREGARD 21 590 198 30 000 324 807 13 571,68 0,0000 0 0 30 807 31 005

MESNIL-AMELOT 62 088 0 30 000 858 2 137 21 884,40 0,0000 0 0 32 137 32 137

MESSY 61 676 30 000 1 121 2 793 504,55 1,6337 1 831 15 898 48 691 110 367

MITRY-MORY 373 482 30 000 19 045 47 445 1 835,50 0,6675 12 712 110 350 187 795 561 277

MONTGE-EN-GOELE 45 909 30 000 728 1 814 628,26 1,5439 1 124 9 757 41 570 87 479

MOUSSY-LE-NEUF 106 657 30 000 2 974 7 409 1 094,94 1,2051 3 584 31 112 68 521 175 178

MOUSSY-LE-VIEUX 116 354 0 30 000 1 002 2 496 2 751,58 0,0024 2 21 32 517 32 517

NANTOUILLET 122 582 0 30 000 275 685 2 253,60 0,3639 100 869 31 554 31 554

OISSERY 101 252 30 000 2 168 5 401 500,21 1,6369 3 549 30 806 66 207 167 459

OTHIS 618 729 0 30 000 6 541 16 295 2 051,24 0,5108 3 341 29 006 75 301 75 301

PIN 50 629 30 000 1 288 3 209 1 301,85 1,0549 1 359 11 795 45 003 95 632

PLESSIS-AUX-BOIS 29 197 30 000 239 595 514,56 1,6264 389 3 374 33 970 63 167

PLESSIS-L'EVEQUE 29 690 30 000 262 653 489,46 1,6447 431 3 741 34 393 64 083

PRECY-SUR-MARNE 47 667 30 000 802 1 998 652,15 1,5266 1 224 10 628 42 626 90 293

ROUVRES 175 542 0 30 000 633 1 577 2 071,64 0,4960 314 2 726 34 303 34 303

SAINT-MARD 154 060 30 000 3 860 9 616 765,59 1,4442 5 575 48 392 88 008 242 068

SAINT-MESMES 39 676 30 000 582 1 450 730,88 1,4694 855 7 424 38 874 78 550

SAINT-PATHUS 233 456 30 000 5 980 14 897 556,56 1,5959 9 544 82 848 127 745 361 201

THIEUX 46 202 30 000 828 2 063 949,38 1,3108 1 085 9 421 41 484 87 686

VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 40 135 30 000 663 1 652 1 010,02 1,2667 840 7 291 38 942 79 077

VILLEPARISIS 819 641 30 000 24 822 61 836 847,22 1,3849 34 377 298 420 390 256 1 209 897

VILLEROY 45 494 30 000 706 1 759 606,50 1,5597 1 101 9 559 41 318 86 812

VILLEVAUDE 68 800 30 000 2 058 5 127 1 074,45 1,2200 2 511 21 795 56 922 125 722

VINANTES 155 808 0 30 000 363 904 2 177,87 0,4189 152 1 320 32 224 32 224

Total 3 504 433 2 500 000 6 004 433

1 110 000 111 593 278 000 1 377,45 128 098 1 112 000

SUR FICHE DGF 2013
Part fixe
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Monsieur Christian MARCHANDEAU explique qu’il s’agit des autres syndicats mixtes intercommunaux. 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC demande s’il est prévu une homogénéisation pour le budget assainissement. 

 

Le président répond favorablement en indiquant que cela fera l’objet des premières réunions de la commission assainissement 

pour l’année 2016 : harmonisation des différentes surtaxes et participations. Il ajoute que cela se fera aussi pour le budget eau. 

 

Monsieur Franck LUNAY demande si dans les 150 000 euros de recettes au budget petite enfance cela comprend également la 

participation des parents. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU répond favorablement. 

 

Monsieur Pascal PIAN, maire et délégué de la commune de Villevaudé, espère que le coût de la CFE pour les entreprises ne sera 

pas encore augmenté. Il indique que ce sont les entreprises qui permettent de réduire le taux de chômage. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, maire et délégué de la commune de Juilly, rappelle que la CFE est réinvestie sur le territoire et que ce 

sont les transports, la petite enfance qui rendent service aux entreprises et qui permettent de moderniser les communes. 

Globalement, cela améliore l’attractivité du territoire. 

 

Le président remercie monsieur Daniel HAQUIN pour son intervention et confirme que ce sont les transports qui permettent de 

desservir facilement le territoire qui intéressent les entreprises et non la question du taux de la CFE. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, maire et déléguée de la commune de Mitry-Mory, demande si une enveloppe sera 

allouée pour l’aire d’accueil des gens du voyage et pour les subventions aux associations. Elle demande le temps estimé pour la 

réalisation des travaux engagés par la CCPMF quant au dossier du Domaine des « Gueules Cassées ». 

 

Le président reviendra sur le dossier du Domaine des « Gueules Cassées » en fin de séance comme il était convenu. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie les personnes qui se sont manifestées et propose de prendre acte que le DOB 

s’est bien tenu. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée prend acte du débat d’orientations budgétaires présenté pour la 

préparation du budget de l’année 2016. 

 

Monsieur Julien PROFFIT délégué de la commune de Claye-Souilly quitte la séance à 20 h 30. 

 

6 – Indemnité du comptable public : délibération relative à la demande de versement d’indemnités du comptable public 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La collectivité peut bénéficier de prestations de conseil et d’assistance 

(arrêté interministériel du 16/12/1983) en matière budgétaire, économique, financière et comptable par le comptable public et 

notamment dans les domaines relatifs à la gestion financière, à l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, à la gestion 

économique et la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Ces prestations donnent lieu au 

versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil » pour laquelle l’attribution doit faire l’objet d’une délibération. Le taux de 

cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 et peut-être modulé 

en appliquant un pourcentage sur les montants maximums. Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux 

sur la base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 

dernières années. La demande du trésorier du 28 octobre 2015 s’élève à 7.207,08 euros bruts soit 6.568,55 euros nets. Il avait été 

versé en 2015 un montant de correspondant à 60 % de sa demande. Il est proposé au conseil communautaire de délibérer sur 

l’attribution totale, partielle ou nulle d’une indemnité au trésorier. Il propose de maintenir le principe d’une indemnité. 

 

Le président confirme que l’Etat ponctionne les collectivités et qu’il est scandaleux que l’Etat perpétue une disposition qui date 

d’un autre âge et qu’en parallèle les communes se retrouvent dans un contexte difficile. Il répond défavorablement au versement 

d’une indemnité en faveur du comptable public. 

 

Monsieur Alain AUBRY vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire et du Développement économique, maire et 

délégué de la comme du Mesnil-Amelot précise que la trésorière a fait parvenir son courrier de demande d’indemnité par le biais 

de la mairie du Mesnil-Amelot et que la commune répond favorablement à la demande. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président en charge des Transports et de l’Informatique, maire et délégué de la commune de 

Marchémoret est également favorable à l’attribution d’une indemnité au comptable public. 

 

Monsieur Franck LUNAY trouve le montant de l’indemnité de 6500 € nets trop élevée. Le travail est réalisé par les agents et non 

par la trésorière. Il ajoute que le personnel est en surcharge de travail et qu’il n’est pas remplacé. Il rejoint l’avis du président sur 

ce point. 
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Monsieur Christian MARCHANDEAU précise sur cette indemnité que la hiérarchie du comptable public prélève 50 % 

d’indemnité allouée et que l’autre partie est divisée par le nombre de supérieurs hiérarchiques. 

 

Sans autre observation, ni remarque, l’assemblée passe au vote et à 36 voix POUR, 14 voix CONTRE et 5 

ABSTENTIONS, décide d’attribuer une indemnité de conseil de 4.324,25 € bruts (soit 60% du montant brut demandé) 

au trésorier. 
 

Le président remercie à nouveau Monsieur Christian MARCHANDEAU pour sa présentation, l’ensemble des membres de la 

commission Finances et particulièrement le personnel du service Finances également. 
 

7 – Marché de travaux à bons de commandes de gros entretien, de rénovation et de réparation à exécuter dans les 

différents bâtiments de la CCPMF 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des Piscines et des bâtiments communautaires, maire et délégué de la 

commune de Nantouillet présente le dossier. Le marché a pour objet des travaux d’entretien ou de travaux neufs dans les 

différents bâtiments de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Il s’agit d’un marché à bon de commande 

comportant quatre lots, sans minimum et avec maximum (lot n°1  Travaux de maçonnerie : 700 000,00 € HT/an ; lot 

n°2  Serrurerie : 700 000,00 € HT/an ;  lot n°3  Travaux de plomberie : 150 000 € HT/an ;  lot n°4  Travaux d’installations 

électriques : 700 000,00 € HT/an). 

Le marché est conclu pour une durée d’un an reconductible une fois. La commission des marchés à procédure adaptée s’est tenue 

le 23 novembre 2015 afin de désigner l’attributaire des lots. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à 

signer le marché avec les sociétés retenues. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE s’interroge sur le fait que sa demande n’a pas été prise en compte concernant le choix 

de plusieurs entreprises par lot. 

 

Le président répond qu’une seule société a répondu pour effectuer des travaux en électricité et que la proposition émane de la 

commission d’appel d’offres qui s’est réunie pour étudier les dossiers. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer le marché 

avec les sociétés retenues suivantes :  

- Lot n°1 : Groupement EQUIPMAT (mandataire), 49 avenue de l’Europe 95330 DOMONT ; Etablissement 

AMARO (co-traitant), 16 rue Pierre Loyer 77230 JUILLY; SARL MGB (co-traitant), 32 rue de la Regalle 77181 

COURTRY ; FIP (co-traitant), 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS 

-  Lot n°2 : Société SERROISE, 8 Allée des Coquelicots, 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

- Lot n°3 : Société EQUIPMAT (mandataire) 49 avenue de l’Europe, 95330 DOMONT ; SARL YBE (co-traitant), 33 

rue des Rosiers 77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN ; FIP (co-traitant) 88 avenue des Ternes 75017 

PARIS 

- Lot n°4 : Société S3R, 10 Chemin des Corbeaux, 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 

et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de l’exercice 2015. 

 

8 – Tableau des effectifs : création d’un poste 

 

Le président présente le dossier. L’étude d’un reclassement professionnel a été menée. Il s’avère que celui-ci peut aboutir. Une 

mise à jour du tableau des effectifs sera proposée au prochain comité technique. Il est proposé au conseil communautaire de créer 

le poste suivant à temps complet: 1 agent social de 2ème classe. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à créer le poste d’un agent 

sociale de 2ème classe à temps complet et décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

9 – Signature du contrat d’amélioration de la collecte avec Eco Emballages 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président en charge de l’Environnement, maire et délégué de la commune de Villeparisis 

présente le dossier. La CCPMF a déposé en juin 2015 un dossier de candidature comportant 13 actions pour l’appel à projet « plan 

d’amélioration de la collecte ». 

Eco Emballages a validé 7 actions à mettre en œuvre au cours de l’année 2016 pour un montant de 662 198 €. Eco Emballages 

couvrira 67 % de cette somme soit un reste de 217 779 € à charge de la CCPMF. 
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Code projet Récapitulatif par projet 
Population 

ciblée 

Montant total des dépenses éligibles 

(euros HT) 

Montant maximum prise en 

charge par Eco-Emballages 

Après application des plafonds 

IDF-C-1 

Amélioration du dispositif d’apport volontaire : 

Densification du Parc de Point d’Apport Volontaire au 

Verre sur l’ensemble du territoire 

107 988 

habitants 
560 234 € 362 527 € 

IDF-C-2 
Amélioration de la desserte en Centre Ville : Claye-

Souilly 
1 000 

habitants 
6 700 € 5 700 € 

IDF-C-3 
Amélioration de la desserte en Centre Ville : 

Dammartin-en-Goële 

500 

habitants 
3 650 € 3 088 € 

IDF-C-4 
Amélioration de la desserte en Centre Ville : Mitry-Mory 

(Mitry-le-Neuf) 
2 000 

habitants 
11 475 € 9 725 € 

IDF-C-5 
Amélioration de la desserte en Centre Ville : Villeparisis 

(Place du marché et Vieux pays – deux zones) 

2 000 

habitants 
22 175 € 13 675 € 

IDF-C-6 
Amélioration de la desserte en Habitat Collectif : 

amélioration de la qualité du tri PAP pour 17 résidences 
3 576 

habitants 
32 078 € 24 969 € 

IDF-C-7 
Amélioration de la desserte en Habitat Collectif : 

amélioration de la qualité du tri PAP pour 7 résidences  

918 

habitants 
7 986 € 6 836 € 

IDF-C-8 Pilotage 
107 988 
habitants 

17 900 € 17 900 € 

 TOTAL  622 198 € 444 419 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer ce contrat afin de démarrer les opérations. 

 

Monsieur Joël MARION demande s’il est possible d’obtenir le poids du verre qui est traité et évacué par commune. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET répond favorablement à la requête précédemment évoquée et indique que cela sera transmis. Il 

remercie vivement les services techniques de la CCPMF pour le travail accompli. 

 

Monsieur Gérard LACAN ajoute qu’une subvention était donnée pour la ligue contre le cancer. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES précise que le SMITOM continue de verser une partie du financement à la ligue du cancer par la 

revente du verre. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET ajoute que l’objectif fixé à travers ce contrat est l’augmentation du taux de recyclage par habitant. 

 

Monsieur Guy DARAGON souhaite que la société Eco-emballage présente leur rapport d’activité. 

 

Le président précise qu’au vu du taux peu élevé dans le cadre du tri sélectif et de la collecte des déchets, les chiffres ne pourront 

que s’améliorer. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le Président à signer le contrat 

afin de démarrer les opérations avec la société Eco Emballage. 

 

10 – Point sur l’avancement du dossier sur l’acquisition du Domaine des « Gueules Cassées » 

 

Le président fait un bilan sur ce dossier. La date de la signature de la promesse de vente approche, une clause de substitution a été 

ajoutée pour permettre toute éventualité avec les accords des communes du Mesnil-Amelot et Mauregard. Il est rappelé que la 

commune du Mesnil-Amelot va verser 3 millions d’euros, Mauregard 1 million d’euros et la CCPMF 500 000 euros. 

Une rencontre a été organisée avec des professionnels pour la reprise de la partie hôtelière, en passant par une Société Publique 

Locale pour qu’elle puisse louer à des sociétés d’exploitation. 

Concernant les dépenses, il est encore trop tôt pour parler des investissements futurs pour la création des équipements comme un 

centre Alzheimer ou maison de retraite. Aujourd’hui, les autorisations ne sont pas encore obtenues, les services qui délivrent ces 

autorisations pensent qu’actuellement ceci n’est pas d’actualité, que la population ne vieillit pas. Il est rappelé que le bâtiment 

hôtelier est aux normes PMR. 

 

12 – Point d’information sur les recours et actions 

 

Le président informe que les recours de référé suspension ont été déposés depuis le jeudi 19 novembre 2015. 

Il informe l’assemblée qu’il avait reçu une invitation du sous-préfet de Sarcelles pour une réunion technique ayant pour objet la 

mise en œuvre du SRCI. Comme prévu, il s’y est rendu, a informé dès son arrivée le sous-préfet que le recours contre l’arrêté 

inter-préfectoral avait été déposé par la CCPMF et que la CCPMF restait en attente de la décision du Tribunal Administratif, avant 

de quitter aussitôt la réunion. 

Il rappelle que les communes doivent prendre une délibération dans laquelle il faut notamment préciser que le maire est autorisé à 

ester en justice en précisant le Tribunal Administratif, le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel. 

Il ajoute qu’un recours a été déposé dans la semaine par les communes de Garges-lès-Gonesse et d’Arnouville afin de s’opposer 

au projet de démantèlement de la CCPMF ainsi que par le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne. 
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Le jugement du Tribunal Administratif sera fait dans les 15 jours à 3 semaines à venir. 

 

Le président informe qu’un forum de l’emploi se tiendra le mardi 24 novembre à 13 h 30 à Dammartin-en-Goële. 

 

Le président informe que le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 14 décembre 2015 à 18 h 30. 

 

Le président clôt la séance à 21 h 15. Fait à Dammartin-en-Goële, le 24 novembre 2015. 


